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Pour être certifié par EcoCert, un produit doit respecter les normes 
strictes définies pour sa catégorie spécifique. EcoCert est un 
organisme d'inspection et de certification créé en France en 1991 par 
des agronomes (les personnes qui étudient la science et la 
technologie de la production et de l’utilisation des plantes) qui 
comprenaient la nécessité de développer une agriculture 
respectueuse de l’environnement et l’importance de reconnaître ceux 
qui s’étaient engagés envers le développement durable dans la 
production. 
Parmi les catégories pouvant bénéficier d’une certification, citons les 
cosmétiques naturels et biologiques, les parfums d’ambiance 
naturels et biologiques, les produits d’entretien naturels, les produits 
du commerce équitable et les produits écologiques pour l’extérieur, 
les textiles biologiques, les golfs éco-durables, le reboisement et la 
solidarité, les spas biologiques et écologiques, les textiles 
écologiques et recyclés, l’engagement climatique et l’engagement 
pour la biodiversité. 
EcoCert a investi plus de 10 ans dans un projet d’harmonisation des 
normes cosmétiques avec ses partenaires européens BDIH 
(Allemagne), The Soil Association (R.U.), ICEA (Italie) et COSMEBIO 
(France). EcoCert est devenu la référence de la certification 
biologique dans le monde. 
En Europe, EcoCert est agréé par le Cofrac (Comité français 
d’accréditation). Aux USA, EcoCert est agrée par l’USDA (US 
Department of Agriculture) pour le National Organic Program (NOP) et 
au Japon EcoCert est agrée par le MAFF (ministère de l’Agriculture) 
pour la norme agricole japonaise (JAS) 
Les sociétés demandent volontairement une certification EcoCert 
pour prouver : 
• Le contrôle et la traçabilité dans toute la chaîne 

d’approvisionnement. 
• L’engagement envers la protection environnementale. 
• L'intégrité des matières premières et ingrédients. 
• Des normes strictes dans l’industrie spécifique, comme 

l’alimentation ou les cosmétiques. 
Les cosmétiques marins biologiques TRUE elements® sont certifiés 

 



par EcoCert, une distinction très rare dans le secteur de la beauté — 
même parmi les produits labellisés « biologiques ». Les cosmétiques 
True Elements® sont élaborés à partir de différentes algues et sont 
riches en minéraux naturels très bien assimilés par la peau. Toute la 
gamme de produits de soins de la peau haut de gamme est formulée 
avec une combinaison d’ingrédients qui agissent en synergie pour 
offrir des avantages remarquables. 
Jetez un coup d'œil sur votre programme personnalisé de soins de la 
peau et confortez le choix de produits de vos clients en leur parlant 
du logo EcoCert et de sa signification. 
	


